Madame, Monsieur,
Vous avez subi des dégâts de grand gibier sur une ou plusieurs de vos parcelles.
Une fois le document approprié téléchargé, veillez à le remplir le plus précisément possible, sans
omettre plus particulièrement le statuts cynégétique (qui chasse sur cette parcelle ?), le chiffrage
de votre demande, ainsi que la date d’apparition des dégâts (ou date de votre constatation).
J’attire votre attention sur un point de règlementation important qui stipule qu’il est impossible de
faire constater 2 fois la même parcelle pour une même culture à un stade de maturation identique.
Vous pouvez faire établir un constat dès le printemps, à la période des semis, ou du
débourrement/floraison, constat que l’on qualifie de « provisoire » puisque la période de récolte est
encore loin ; puis faire établir un constat dit « définitif » dans les 10 jours qui précédent l’enlèvement
de la récolte.
Par contre, il n’est pas possible de faire établir un constat 15 jours avant l’enlèvement de la récolte
et redemander une nouvelle expertise 3 jours avant. La culture est au même stade d’avancement
et ne peut donc être vue 2 fois.
Pour plus de renseignements ou si vous avez une question n’hésitez pas à contacter le service
« dégâts » de la fédération au numéro indiqué ci-dessous, ou par mail degats@fdc83.com
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur,
Bruno GIAMINARDI
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